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Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

 
 
 
 
 

La Ville de Livry-Gargan recrute pour sa Direction des Espaces Publics : 
 

 
1 Surveillant réseaux et domaine public (h/f) 

Cadre d’emploi des techniciens ou agents de maitrise territoriaux 
Missions : 

Au sein de la Direction des Espaces Publics, vous êtes chargé de veiller à  la réalisation de 
travaux neufs, d’entretien et d’exploitation des infrastructures de réseaux. 

Vous veillez au respect des plannings d’opérations des travaux, des délais, mais vous 
coordonnez également l’exécution des travaux des concessionnaires et représentez le 
maître d’œuvre aux réunions de chantier. 

Vous contrôlez les règles de l’instruction interministérielle sur la signalisation des routes, 
notamment la signalisation temporaire de chantier, le respect des clauses de prévention et 
de sécurité pour les travaux en général sur domaine public.  

 

Le poste implique la rédaction des comptes rendus et des métrés contradictoires de travaux, 
la vérification de  la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur 
les chantiers. 

Vous devrez préparer les éléments pour validation hiérarchique en matière d’occupation du 
domaine public (arrêtés, autorisations de voirie,..), vérifier le bon déroulement des arrêtés et  
autorisations d’occupation du domaine public, informer votre hiérarchie et assurer la sécurité, 
le cas échéant, pour tout problème de sécurité sur le patrimoine viaire. 
 

Profil du candidat : 

Connaissances solides en VRD exigées. 

Vous maitrisez les pathologies des réseaux et êtes capable d’établir un diagnostic. Vous 
connaissez le cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et les 
marchés publics de travaux. 

Vous connaissez les règles d’hygiène et sécurité sur les chantiers ouverts au public, ainsi 
que le Code de la route, de la voirie routière et la signalisation temporaire de chantier.     

Organisé et rigoureux, vous êtes capable de lire un plan et disposez de qualités 
rédactionnelles et relationnelles. Polyvalent, vous avez le goût pour le travail en équipe. 
Vous maitrisez les outils techniques de planification.  

Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 

Permis B indispensable. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. 
Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-
gargan.fr 



	


